.AUTORISATIONS A REMPLIR PAR TOUS LES PARENTS :
a) AUTORISATION PARENTALE :
Je soussigné ……………………………………………….domicilié …………………………………à …………………………….,
autorise mon (mes) fils / ma (mes) fille(s)………………………………………………né(es) le ………………………….. ;à
participer au stage musical Rigaudon organisé à Marcourt du 1 au 7 août 2020, ou du 9 au 15 août 2020,
par l’A.S.B.L. Rigaudon. J’autorise, par la présente les responsables du stage à prendre de leur propre
autorité toute mesure préconisée par le médecin comme nécessaire à la santé de mon enfant, dans le cas
où les circonstances ou l’urgence ne permettraient pas de me contacter et d’obtenir mon approbation
préalable dans les délais nécessaires.
Fait à ……………………,le …/…/…
Signature :
…………………………………………………………………………………………………………
b) DÉCHARGE INSTRUMENT :
Je soussigné, ………………………………déclare par la présente donner entière et complète décharge à
l’A.S.B.L. Rigaudon pour tout dommage, perte ou vol du/ des instrument(s) de mon/ mes enfant(s) et
renonce à toute poursuite contre l’A.S.B.L., les musiciens étant seuls responsables de leur(s) instrument(s).
Date et signature :
…………………………………………………………………………………………………………
2.AUTORISATION FACULTATIVE pour les enfants à partir de 12 ans *:
Je soussigné ………………………autorise mon fils / ma fille …………………….né(e) le ………………….à quitter le lieu
du stage sans conditions ni surveillance.
Pour des raisons d’organisation du stage, les participants s’engagent cependant à être rentrés sur les lieux
pour 22H30 au plus tard chaque soir pour les aînés et se conformer à l’horaire en vigueur pour les plus
jeunes.
Date et signature des parents et du /des stagiaire(s) :
*Cette autorisation, que nous vous invitons à remplir, nous permet d’autoriser « en bon père de famille »
une petite promenade ou une rapide course à votre enfant. Nous nous réservons bien sûr le droit de
suspendre cette autorisation si cela s’avérait nécessaire. Sans elle, la moindre sortie, seul ou en groupe non
accompagné par un responsable, sera strictement interdite. Notre assurance ne nous couvrant plus dans ce
cas.
…………………………………………………………………………………………………………
N° de téléphones où nous pouvons vous joindre pendant le stage :

Veuillez nous signaler ici si vous souhaitez des menus particuliers :allergies, sans porc, végétarien, vegan,…

